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1 Présentation générale
Terrassor est un simulateur de gestion de chantier de terrassement.
L'objectif du simulateur est de vous permettre de visualiser les résultats d'une planification de chantier
(l'ensemble des choix de matériel et d’ordonnancement ainsi que les calculs liés à cette planification –
mouvements et installation - ayant pu être réalisés en amont de l'usage du produit).
La visualisation a lieu sous la forme du déroulement, jour par jour, du planning « chemin de fer » symbolisant le
déblai et le remblai des cubatures. Les résultats de l'élève lui sont également communiqués sous forme chiffrée.

A son ouverture, Terrassor se charge avec les données du chantier prévu par le formateur. Les données du
chantier sont symbolisées par l'épure des mouvements de terre.

Exemple d'épure

Terrassor
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2 Organisation de l’écran
Terrassor présente toutes les informations nécessaires à la planification dans des blocs.
Au fur et à mesure de l’avancée de votre planification, les blocs s’affichent sur la page : utilisez le scroll ou la
molette de votre souris pour naviguer entre eux.
Pour chaque bloc vous pouvez cliquer sur « i » pour ouvrir l’aide contextuelle si elle est nécessaire.

Tous les blocs ne sont pas affichés au début de la
simulation :

•

Seuls les blocs « chantier » et « épure » sont
disponibles des l'ouverture de Terrassor – ils
définissent le chantier à planifier.

•

Le bloc « mouvement » s’affiche au clic sur
l'étiquette d'un mouvement dans l'épure.

•

Le bloc « cubature » s’affiche au clic sur
l'étiquette d'une cubature dans l'épure.

•

Le bloc « Installation » s'affiche automatiquement
dès que vous aurez validé l'ensemble des
mouvements.

•

Le bloc « simulation » s'affiche automatiquement
dès que vous aurez validé l'ensemble des
mouvements ET l'installation de chantier.

•

Les blocs « analyse pédagogique » et « bilan
financier » s'affichent au clic sur les boutons qui
leur sont associés dans le tableau de bord de la
simulation.
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3 Phases de réalisation d'une étude
3.1

Charger un chantier, une étude / Enregistrer

3.1.1 Charger un chantier
Par défaut, Terrassor se charge avec le chantier prévu par le professeur. Vous pouvez cependant être amené à travailler
sur un autre chantier. Pour cela, cliquez sur « Charger un chantier » dans la barre de titre. Puis sélectionnez et
« Ouvrez » un des fichiers « chantierTerrassor » mis à votre disposition.

Choix d'un chantier Terrassor pour chargement

Attention, pensez à enregistrer votre étude avant de charger une autre étude ou un chantier !

3.1.2 Enregistrer votre étude
Lors de votre séance de travail, Terrassor conserve vos actions de telle façon que vous pouvez fermer le simulateur
puis le rouvrir sans perdre vos saisies précédentes. Pour autant, vous pouvez être amener à changer de poste de travail,
à le partager ou à travailler sur plusieurs études en parallèle.
Dans ce cas, il est primordial d'enregistrer votre travail de façon à pouvoir le reprendre quand et où vous le souhaiterez.
Pour cela, cliquez sur «Enregistrer votre étude » dans la barre de titre.

Enregistrement d'une étude

Vous pouvez alors enregistrer votre étude, soit sous le nom qui vous est proposé (export.terrassor), soit sous un autre
nom (mais toujours en .terrassor). Soyez attentif à l'emplacement où vous sauvegardez votre étude, sinon vous aurez
du mal à la recharger. Si vous pouvez être amené à travailler sur un autre poste de travail, enregistrez l'étude sur votre
clé USB.
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3.1.3 Charger une étude
Pour charger une étude précédemment sauvegardée ou fournie par un tiers, cliquez sur « Charger une étude ».

Choix d'une étude pour chargement

Vous pourrez alors charger l'étude de votre choix (au format .terrassor) à partir de l'emplacement où vous en disposez.

3.2

Déroulement de votre étude

Votre étude se déroule en 5 phases principales

A/ Prise d'informations sur le chantier : cette étape
est normalement réalisée en amont de l'utilisation
du simulateur – cependant vous devez pouvoir
retrouver sur ce dernier l'ensemble des informations
qui sont nécessaires à la planification.
B/ Planification : également réalisée en amont
(choix d'engins, calculs, ordonnancement) – le
simulateur vous en permet la saisie(mouvements
puis installation de chantier).
C/ Validation : le simulateur valide vos choix, s'il
détecte des erreurs, il vous faut corriger ces
dernières jusqu'au déblocage de la simulation.
D/ Simulation : Terrassor déroule les opérations de
remblai / déblai – vous visualisez si votre planning
prévisionnel est respecté. Vous pouvez apporter des
corrections aux mouvements non commencés.
E/ Résultats : vous pouvez interpréter et conserver
les indicateurs synthétiques et détaillés du chantier.

Phases de votre étude

Terrassor
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4 Commencer votre étude : prise d'informations
4.1

Bloc « chantier »

Le bloc chantier contient les informations de base de votre simulation ainsi que les objectifs.
Elles sont dans le premier bloc en haut de page.

Bloc « chantier »

Ce bloc contient :
•

les paramètres du chantier, dont vos objectifs de budget et délai ;

•

les constantes du simulateur, identiques quels que soient les chantiers (nécessaires à vos calculs, ces
constantes sont accessibles après un clic sur le titre « CONSTANTES SIMULATEUR ») ;

•

un prévisionnel chantier : ce prévisionnel évolue au fur et à mesure de vos saisies de mouvements, il ne reflète
pas ce que sera la réalité du chantier mais uniquement ce que vous avez planifié.

Terrassor
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Interactions possibles :
Clic sur « CONSTANTES SIMULATEUR »
Résultats : la liste des constantes se déplie, vous pouvez la replier en cliquant à nouveau sur « CONSTANTES
SIMULATEUR » .

Constantes simulateur dans le bloc « chantier »

9/38
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4.2

Bloc « épure »

L'épure est la partie centrale du simulateur. Depuis l'épure, on accède aux informations relatives aux cubatures et aux
mouvements ainsi qu'à la planification de ces derniers et de l'installation.

Interactions possibles :
•

Clic sur une étiquette (texte bleu) de cubature : accès au bloc « Cubature » renseigné avec les données de la
cubature cliquée

•

Clic sur une étiquette (texte bleu) de mouvement : accès au bloc « Mouvement » renseigné avec les données du
mouvement cliqué et éditable pour sa planification

•

Clic sur l'étiquette de l'installation (quand elle est disponible): accès au bloc «Installation» éditable pour sa
planification

Épure et message d'introduction

Terrassor
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Après la planification d'un mouvement, et sa validation, l'apparence de l'étiquette du mouvement change. Les pointillés
se transforment en ligne continue pour indiquer le nouvel état du mouvement. Ainsi, d'un coup d’œil l'utilisateur sait où
il en est dans sa planification.

Quand l'utilisateur accède à une cubature ou à un mouvement, l'étiquette du bloc associé passe en bleu (texte blanc).

Mouvement(s) actif(s) et validé(s) dans l'épure

Message d'information :
Un message vous indique les actions que vous devez réaliser pour parvenir à la simulation.

Message d'introduction

Terrassor
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4.3

Bloc « cubatures »

Les informations des cubatures s’affichent dans le bloc « cubature » au clic sur une cubature dans l’épure
Ce bloc contient :
•

les paramètres de la cubature sélectionnée ;

•

un prévisionnel : ce prévisionnel évolue au fur et à mesure de vos saisies de mouvements, il ne reflète pas ce
que sera la réalité du chantier mais uniquement ce que vous avez planifié.

Bloc cubature

Terrassor
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5 Planification des mouvements
5.1

Introduction

Vous devez sélectionner un mouvement dans l’épure pour ouvrir le bloc « mouvement » correspondant qui permet de
planifier ce dernier.
Le bloc mouvement se compose :
•

d'un message d'information contextuel qui vous guide en fonction de l'état d'avancement de votre planification

•

d'un onglets « informations mouvement » et saisie des dates

•

des onglets de composition des échelons (qui apparaissent une fois les dates mouvement complétées et au
fur et à mesure de la création d'échelons)

État initial du bloc « mouvement »

5.2

Message d'information contextuel

Ce message vous donne les consignes nécessaires à votre travail et permet une navigation immédiate selon les tâches
qui vous restent à réaliser.

Passage à l'installation de chantier

Passage à la simulation (validation)

On remarque que selon l'état d'avancement de l'étude, le message permet de se déplacer vers l'installation ou au
contraire de lancer la simulation.

Terrassor
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5.3

Prise d'informations et saisie des dates

Onglet Mouvement à vide

Cet onglet contient :
•

les paramètres du mouvement sélectionné ;

•

un prévisionnel : ce prévisionnel évolue au fur et à mesure de votre saisie du mouvement, il ne reflète pas ce
que sera la réalité du chantier mais uniquement ce que vous avez planifié ; notez que le rendement n'est pas un
rendement calculé en fonction des engin présents dans l'échelon mais uniquement le rendement qui découle
de la durée que vous avez indiqué pour le mouvement (saisie des dates – cf. ci-dessous) ;

•

deux dates : la date de début du mouvement, qui correspond au début de la réservation des engins du
mouvement et une date de fin « Engins libérés » qui correspond au jour où les engins seront à nouveau
disponibles.

Interactions possibles : La saisie des dates permet l'accès aux onglets « échelons ».

5.4

Composition des échelons

Suite à la saisie des dates du mouvement, on peut accéder à l'onglet « NOUVEL ECHELON »

Onglet Mouvement

5.4.1 Séquencement
La mise en place de l'échelon se fait alors engin par engin.
•

On commence par le choix de la famille

Onglet Nouvel Échelon

Terrassor
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•

Puis par celui de l'engin ...

Onglet Nouvel Échelon : choix de l'engin

•

… en prenant en compte ses caractéristiques.

Onglet Nouvel Échelon : choix de l'usage de l'engin

Le point central de votre choix est la détermination du rôle de l'engin. Les différents rôles sont :
•

préparation

•

extraction

•

transformation

•

transport

•

régalage

•

traitement

•

compactage

•

réglage

NB : A vous de valider que les caractéristiques de l'engin et les options choisies correspondent bien à ce rôle dans les
conditions du chantier (sol, humidité) .

Terrassor
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Pour certaines phases du terrassement, un engin peut avoir besoin d'une option (par exemple, en préparation de terrain
rocheux, on utilise le bull avec un ripper).

Onglet Nouvel Échelon : choix de l'usage des engins et validation

Vous pouvez sélectionner plusieurs engins pour une même phase ou pour plusieurs phases.
Après sélection, il vous est alors possible de valider cette sélection.

La composition de votre échelon apparaît dans l'onglet.

Composition de l'échelon

Vous pouvez alors :
•

continuer votre composition à l'aide du bouton « + Ajouter un engin » ;

•

créer un nouvel échelon ;

•

indiquer que votre mouvement est finalisé en cochant

.

Terrassor
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5.4.2 Réutilisation des engins
Terrassor vous permet de sélectionner un engin utilisé dans un autre mouvement (dans la mesure où les dates des
mouvements sont compatibles). Les engins disponibles et les mouvements auxquels ils sont associés apparaissent
alors dans votre interface de saisie.

Onglet Nouvel Échelon : réutilisation d'un engin

Les mouvements associés à l'engin apparaissent alors dans la composition de l'échelon.

Onglet Échelon : composition

Terrassor
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5.4.3 Suppression d'un engin
La suppression d'un engin se fait pour une phase et à l'aide de l'icône
•

.

Si un seul engin du même type est présent dans la phase, une simple confirmation est demandée.

Suppression d'un engin

•

Si plusieurs engins du même type sont présents dans la même phase, l'utilisateur peut choisir d'en supprimer
un, plusieurs ou l'ensemble.

Suppression d'un ou plusieurs engins

Une confirmation est demandée.

Terrassor
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5.4.4 Validation du mouvement
La validation se fait en cochant

.

Le mouvement apparaît sur l'épure comme étant finalisé (cercle plein). Vous pouvez passer à un autre mouvement.

Si tous vos mouvements sont validés, vous pouvez passer à l'installation de votre chantier :
•

par un clic sur le bouton

•

par un clic sur l'étiquette

qui est apparu à la droite de votre message d'information.
qui est apparue sur l'épure.

Accès à l'installation de chantier

Installation de chantier à son début

Terrassor
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6 Planification de l'installation du chantier
6.1

Introduction

L'installation de chantier est accessible une fois que l'ensemble des mouvements a été validé. L'utilisateur connaît
alors le dimensionnement de son chantier : personnes présentes, engins utilisés. Il doit réaliser l'installation en fonction
de ces informations et des paramètres initiaux du chantier.
Une fois l'installation validée, l'utilisateur pourra demander à accéder à la simulation.

Installation de chantier à son début

Le bloc Installation de chantier se compose :
•

d'un message d'information contextuel qui vous guide en fonction de l'état d'avancement de votre installation ;

•

d'informations « Prévisionnel » et « Indice » qui évoluent avec vos saisies (le prévisionnel est celui de
l'installation – les présences simultanées comptabilisent l'installation et les mouvements);

•

d'un bouton
composeront votre installation.

6.2

qui vous permet de choisir les équipements et prestations qui

Choix de l'équipement ou de la prestation

Les équipements et les prestations sont organisées en 3 groupes.

Vous pouvez choisir indifféremment les items de tel ou tel groupe.

Vous pouvez alors choisir l'équipement en fonction des informations qui vous sont données.

Choix d'un équipement ou d'une prestation

Terrassor
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NB : certains équipements nécessitent une quantification (qui dépend du dimensionnement du chantier)

Choix d'un équipement ou d'une prestation : quantification

« Validez » alors votre choix ou revenez à l'écran précédant par le bouton « Annuler ». Les équipements et prestations
choisis sont alors répartis dans les groupes « Général », « Cantonnements et installations provisoires » et « Pistes ». Les
quantités sont indiquées.

Composition et répartition de l'installation de chantier

Quand votre installation sera terminée vous pourrez la valider par
contextuel vous indiquera alors que vous êtes autorisé à lancer la simulation.

. Le message

Validation de l'installation de chantier

Il vous est cependant encore tout à fait possible de modifier votre installation (ou n'importe lequel des mouvements).
A tout moment, vous pouvez supprimer un item à l'aide de l'icône

Suppression d'un item

. Une confirmation vous est demandée.
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7 Lancer la simulation
Le lancement de la simulation est accessible quand l'ensemble des mouvements et l'installation ont été validés.

État initial du bloc de simulation

7.1

Validation

Vous rencontrez un problème ?

Échec de la validation

Si un message d'erreur s'affiche (en plein écran), c'est parce que votre planification ne permet pas de lancer la
simulation. Le message vous indique alors quel est le type de l'erreur qui a été commise. Vous devez cliquer l'écran
pour accéder au mouvement à corriger (cela peut également être l'installation). Ce clic vous y déplace
automatiquement et vous retrouvez le message d'erreur en entête du bloc.

Mouvement à corriger et message indicatif

Terrassor
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Attention, Terrassor ne vous donne qu'un seul message d'erreur à la fois. Il est pourtant possible que vous ayez commis
plusieurs erreurs. Si vous ne voulez pas trop faire baisser votre note, essayez de corriger un maximum d'erreur même
« sans » l'aide du simulateur.
Les erreurs que vous pouvez commettre sont de plusieurs types :
•

type « usage » : vous n'avez pas fait appel aux bons engins pour le terrassement – avez-vous bien pris en
compte les sols, l'humidité de ces derniers ?

•

type « cohérence » : certains engins ne doivent pas se retrouver sur un même échelon – vérifiez bien les
éventuels problèmes de compatibilité ...

•

type « durée » : la planification attendue est bien sûr temporelle – avez-vous bien déclenché les mouvements
dans l'ordre (couches de sol, engins partagés …) ?

•

type « remblai » : n'oubliez pas qu'un remblai doit au moins être aussi rapide que le déblai qui lui est associé –
sinon des blocages vous attendent

•

type « installation » : si votre installation n'est pas conforme, votre chantier ne peut commencer … et vous
perdez vos bonus QSE !

7.2

Simulation

7.2.1 Organisation visuelle
Le bloc simulation se compose en 3 parties :
•

le message contextuel

•

la zone centrale qui va dérouler le planning chemin de fer

•

le tableau de bord, en bas, qui affiche les données chiffrées de la simulation (données temps réel ou agrégées)

État initial du bloc de simulation
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7.2.2 Le message contextuel

Notez que dès qu'un mouvement est commencé, vous ne serez plus autorisé à faire la moindre modification le
concernant. De la même façon, l'installation est bloquée dès que vous lancez la simulation.
Si vous modifiez un mouvement, il vous faudra alors revalider votre planification.

7.2.3 La zone centrale : « planning chemin de fer »
7.2.3.1

Lancer l'animation

Le planning apparaît à J0, donc vide. Pour lancer l'animation vous devez appuyer sur la touche
Pour pauser l'animation quand elle se déroule, appuyez sur

.

Planning à vide (début de la simulation)

Bouton « Jouer »

(permet de lancer la simulation)

du tableau de bord.

Terrassor
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Au fur et à mesure du déroulement du planning, vous voyez apparaître, d'abord l'installation, puis les cubatures en cours
de déblai (jaune) ou remblai (rouge).

Déroulement de la simulation : planning

7.2.3.2

Étiquettes

Des étiquettes sont placées sur les cubatures. Elles vous permettent l'accès aux infos de simulation de ces cubatures
et des mouvements de terre associés (cf. tableau de bord). Les étiquettes en transparence désignent des mouvements
planifiés à la date mais qui n'ont pas encore pu commencer.
Un clic sur la barre des jours, à gauche, vous permet d'accéder au jour de votre choix :
•

avant le jour en cours d'affichage

Navigation « amont » dans le planning

•

ou après (si toutefois, le jour a déjà été atteint)

Navigation «aval» dans le planning
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Si vous avez un doute quand à la cubature associée à une étiquette, passez
votre souris sur l'étiquette. La cubature passera en bleu.

7.2.3.3

Agenda des engins

L'agenda est accessible par un clic sur

. Puis, pour revenir au planning, utilisez

.

Il apparaît comme suit :

Agenda des engins

Notez que si le planning chemin de fer n'a été déroulé que jusqu'à un jour « J », l'agenda des engins n'est disponible que
jusqu'à ce même jour.
Représentations graphiques :
Jours : sur la partie gauche de l'agenda, vous accédez aux jours de la simulation :

•

Engins : en bas sont listés les engins utilisés, triés par familles, types d'engin puis engins :

•

Représentation de l'usage des engins, on distingue trois états :
« Hachuré mauve et blanc » signifie que l'engin est réservé pour le mouvement mais pas encore utilisé (ie. Le
mouvement ne peut pas commencer à la date prévue)
« Mauve uni » signifie que l'engin est utilisé sur le mouvement.
« Gris uni » signifie que l'engin est en attente (ie : il a été utilisé par un mouvement puis sera utilisé par un
autre.
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•

Notez que la conjonction de ces états est possible :
« Hachuré sur gris » : l'engin est en attente ET réservé par un mouvement qui ne peut commencer à la date
souhaitée.
« Hachuré sur mauve » : l'engin est utilisé par un mouvement ET réservé par un autre qui ne peut commencer à
la date souhaitée.

•

Week-ends, jours fériés et aléas :
Les week-ends et jours fériés sont représenté par des traits horizontaux verts.
Les jours d'aléas (pluie, gel, vent, grève …) par des traits jaunes
La superposition est possible.

Agrandir et réduire l'agenda
Il suffit de cliquer sur

ou

.

Quand il est « agrandi », les limites verticales de l'agenda sont alors celles de votre écran.

Agenda redimensionné
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7.2.4 Le tableau de bord
7.2.4.1

Informations « temps réel »

Pendant le déroulement du terrassement, le tableau de bord vous donne en temps réel les indicateurs principaux du
chantier. Ces indicateurs représentent, soit des valeurs cumulées, soit des valeurs du jours courant.

Informations du tableau de bord

•

Date du jour :

Il s'agit ici du soir du 47ème jour, à savoir le 16 janvier 2018. La date de début du chantier n'est pas choisie par l'élève,
mais est un paramètre imposé – l'installation du chantier commence à cette date.
•

Jours de production :

Ensemble des jours où le terrassement est possible et effectué. Les jours d'installation et de repliement ne sont pas
comptés comme des jours de production. Il en est de même pour les WE, les jours fériés ou tout autre jour chômé.
•

Jours d'arrêt :

Tous les jours sans terrassement.
•

Tonnes équivalent CO2 :

Il s'agit de l'indicateur environnemental du chantier. Pour le simulateur le calcul est simplifié : sont pris en compte
l'usage des engins (leur consommation de carburant) ainsi que l'épandage de chaux. Cet indicateur sera comparé avec
« l'objectif CO2 » du chantier qui est fonction des volumes et des types de sol déplacés.
•

Coût total :

L'ensemble des coûts du chantier est pris en compte. Les coûts fixes des engins sont intégrés dès le premier jour, puis
au jour le jour, les consommations et autres coûts d'usage ainsi que les coûts d'inactivité s'agrègent.
•

Coût par m3 :

Il s'agit du ratio entre les volumes déplacés (total) et les coûts induits par leur déblai, déplacement puis remblai.
•

Rendement :

C'est la moyenne des rendements des mouvements actifs en cours.
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•

Volume déplacé (total) :

On comptabilise ici l'ensemble des sols déplacés. La terre d'un déblai pouvant être comptabilisée plusieurs fois : ex.
déblai vers dépôt provisoire puis dépôt provisoire vers remblai.
•

Volume extrait :

On ne comptabilise que les sols déblayés.
•

Volume compacté :

On ne comptabilise que les sols remblayés.
•

Personnes présentes sur le chantier :

Il s'agit de l'ensemble des personnes présentes et actives sur le chantier au jour J. On compte également l'ensemble du
personnel présent sur les installations (même si le jour est chômé).
•

Engins actifs sur le chantier

Il s'agit de l'ensemble des engins en cours de production au jour J.

7.2.4.2

Accès aux informations contextuelles (étiquettes)

On accède à ces informations, quand l'animation est arrêtée, par un clic sur une étiquette « mouvement / cubature ».
Les indicateurs disponibles sont ceux du chantier qui restent pertinents pour le contexte choisi.
•

Mouvement / Cubature

Mouvement M03 / Cubature D01

•

Mouvement

Mouvement M03

•

Échelon

Pour chaque échelon, on accède aux rendement des phases qui le composent. De cette façon, on peut comprendre
quelle est la phase qui « minimise » le rendement de l'échelon.

Mouvement M03 : échelon 1
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•

Cubature

Pour les cubatures, il y a un cas particulier concernant le nombre d'engins en cours (et donc la sécurité). On
comptabilise les engins de transport avec un ratio entre la cubature de déblai et de remblai (on prend également en
compte les cubatures traversées si nécessaire). En conséquence, le deuxième chiffre donné est une moyenne qui
correspond au mieux à l'occupation réelle de la cubature. En résumé, sur les cubatures de déblai, on enlève des engins
de transport qu'on rajoute sur les cubatures de remblai.

Cubature D01

7.2.4.3
•

Messages d'information

Informations mouvements et pauses

Début de mouvement : pause de la simulation

Si le chantier a été paramétré dans cette intention, des messages vous préviennent avant le commencement d'un
mouvement et génèrent une pause automatique dans le déroulé. De cette façon, vous pouvez éventuellement
reprogrammer un ou plusieurs mouvements (qui n'ont pas encore commencé).
•

Aléas

Aléas : pause de la simulation

Des aléas peuvent survenir à tout moment sur le chantier (météo, imprévu). Ces aléas bloquent tout ou partie des
travaux. Vous êtes prévenu par message et pause du déroulé. De cette façon, vous pouvez éventuellement
reprogrammer les mouvements qui n'ont pas commencé.
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7.3

Fin de simulation – relancer – corriger - recommencer

État du bloc en fin de simulation

Quand la simulation se termine, plusieurs items apparaissent ou se modifient sur votre écran.
•

Un message sur le tableau de bord vous informe et vous félicite de cette fin, vous allez pouvoir analyser vos
résultats !

•

Le bouton

•

Le bouton
conservant toutes vos saisies).

•

Le bouton
vous permet de recommencer votre étude de « zéro » (attention vous
perdez toutes vos saisies, pensez à sauvegarder votre étude avant !).

•

Trois boutons apparaissent sur votre tableau de bord
« Analyse de vos résultats »

permet de relancer l'animation depuis le premier jour.
vous permet de corriger votre étude (recommencer mais en

, leur usage est expliqué dans la partie suivante
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8 Analyse de vos résultats

En fin de simulation, 3 boutons apparaissent

.

Ils vous permettent respectivement :
•

d’accéder à votre analyse pédagogique

•

d'accéder à votre bilan financier

•

d'archiver vos résultats au format html

8.1

;

;
.

Analyse pédagogique

8.1.1 Résultats et objectifs

Ces indicateurs synthétiques comparent vos résultats avec les objectifs attendus (fournis : délai et coût, et induits par
le dimensionnement du chantier : CO2). Vous savez immédiatement si vous avez « réussi ».

8.1.2 Chiffres clés

Ces indicateurs synthétiques ne correspondent pas à des objectifs mais vous pouvez les comparer avec ceux d'autres
études.
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8.1.3 Bilan des mouvements

Ces indicateurs vous permettent de comparer les mouvements entre eux (coûts, rendements ...)

8.1.4 Détail des échelons

Ces indicateurs permettent de comprendre pourquoi vous obtenez tel ou tel rendement sur un échelon (minimum des
rendements des phases qui le composent) – vous savez également quelles phases sont vecteurs de surcoût.

8.1.5 Bilan de l'installation

Ces indicateurs détaillent les résultats de votre installation de chantier, notamment son coût. L'analyse des bonus QSE
vous permet de valider que vos choix vous on permis d'accéder à l'ensemble des bonus.
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8.1.6 Votre calcul de QSE
Vous obtenez une note globale et une explication poste par poste.
Les critères sont les suivants :
•

Qualité : avez vous fait des erreurs lors de la constitution de
vos échelons ?

•

Sécurité : le nombre d'engin détecté au km sur les cubatures
permet-il de travailler en sécurité ?

•

Environnement : la consommation en carburant des engins
du chantier et votre usage de chaux est elle satisfaisante par
rapport aux attentes statistiques liées au dimensionnement
du chantier ?

Pour chacun de ces critères, vous accédez à votre bonus (obtenu
grâce à l'installation de chantier)

8.1.7 Analyse de la planification
L'analyse de votre planification génère votre note « Qualité », elle est détaillée ici :

34/38
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8.2

Bilan financier

8.2.1 Bilan global du chantier

Cette synthèse vous permet de connaître les coûts des postes « globaux ».

8.2.2 Bilan des cubatures

Les coûts de chacune des cubatures. En l'absence de réglage, ce coût est égal à la somme des coûts des mouvements.

8.2.3 Bilan des mouvements

Pour chaque mouvement, vous obtenez une analyse détaillée de son coût et des sources et répartitions de ce coût.
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8.2.4 Bilan de l'installation

Poste par poste, bilan financier de l'installation avec les coûts fixes associés.

8.2.5 Bilan des engins

Analyse des coûts de chacun des engins du chantier (coûts d'activité, d'inactivité, coûts fixes, coûts sur mouvements).

8.3

Archiver vos résultats

Au clic sur le bouton, le simulateur vous permet de sauvegarder votre analyse pédagogique, votre bilan financier ainsi
que l'épure du chantier et le planning de terrassement.

Enregistrement de votre archive

Important : Notez dans quel répertoire vous sauvegardez cette archive, le mieux est de la stocker sur votre clé USB.

Terrassor

37/38

S i mu la t e ur d e ge s t i o n de c ha n t ie r

9 Crédits
9.1

Initiative

Ce simulateur est le fruit d’une initiative concertée entre les académies de Bordeaux et de Poitiers (Thierry
Kessenheimer et Patrick Potier, IA IPR), le réseau national de ressources en technologie (Jean-Luc Pénichou et Jean
Michel Raynaud, enseignants), et l’association ASCO-TP (Noël Richet, délégué général).

9.2

Maîtrise d'ouvrage

Association pour la connaissance des travaux publics (ASCO-TP)
9 rue de Berri - 75008 PARIS / contact@asco-tp.fr - www.planete-tp.fr / SIRET : 37873905600042

9.3

Partenaires

•

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

•

Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

•

Fondation B.T.P. Plus

•

Fédération Nationale des SCOP du B.T.P. (FNSCOP)

•

Fondation de l’École Française du Béton (EFB)

•

Association pour la connaissance des travaux publics (ASCO-TP)

•

Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP)

•

Entreprise COSEA

9.4

Conception et réalisation

ADDEO / 19 place des Basques - 33000 BORDEAUX

9.5

Assistance à la maîtrise d'ouvrage

François Xavier BODIN – Société BXF Conseil

9.6

Coordination technique

Robert PIECHON - Responsable Formation et Communication des Écoles – Entreprise COSEA

9.7

Coordination opérationnelle

•

Noël RICHET Délégué général / ASCO-TP

•

Thierry KESSENHEIMER / Inspecteur d’académie, Directeur Académique à la Formation Initiale et Continue Académie de Bordeaux

•

Patrick POTIER / Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional - Académie de Poitiers

•

Jean-Luc PENICHOU / Enseignant à l’ESPE de l’université de Poitiers - Réseau national de ressources en
technologie

•

Jean-Michel RAYNAUD / Enseignant au collège Camille Guérin à Vouneuil-sur-Vienne - Réseau national de
ressources en technologie

•

Bruno CAPBERN – Société ADDEO / Chef de projet

Terrassor

38/38

S i mu la t e ur d e ge s t i o n de c ha n t ie r

9.8

Contributeurs et auteurs

•

Erik LELEU / Directeur des ressources humaines - Entreprise COSEA

•

Robert PIECHON / Responsable de la formation et de la communication aux écoles - Entreprise COSEA

•

Jean Marc BOUVIER / Enseignant BTS et intervenant ESTP - Lycée St Lambert 75015 PARIS

•

Xavier CHAILLOUX / Enseignant BTS - Lycée Emile Combes 17800 PONS

•

Gilles QUINTON / Enseignant BTS - Lycée Cantau 64600 ANGLET

•

Frédéric CHASTANET / Enseignant BTS - EATP 19300 EGLETONS

9.9

Copyright

Toute reproduction, même partielle, des éléments inclus dans ce simulateur sont soumis à l’accord préalable d’ASCOTP.

